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Manifestation nationale pour de bonnes retraites 
10 septembre 2016 à Berne  
AVSplus parce que nous la méritons tous !  
Aldo Ferrari, vice-président Unia 
 
Chères et cher Collègues, 
En 1948, voyait le jour, avec le soutien inconditionnel du peuple suisse notre plus belle œuvre de 
solidarité nationale qui soit, l’AVS !  Elle a traversé toutes les crises: pétrolières, financières, 
économiques et sociales et elle est toujours là, debout… forte de plus de 40 milliards de réserves et 
surtout fière de pouvoir verser plus de 2 millions de rentes chaque mois aux rentiers de ce pays 
qu’ils soient riches ou moins riches, artisans, paysans, travailleuses ou travailleurs. L’AVS est non 
seulement le premier pilier de notre régime de retraite mais aussi le ciment de l’unité de tous dans 
un pays ou de plus en plus de personnes sont tentées par  la division entre petits et grands, jeunes 
et moins jeunes, suisses et étrangers.  
Au moment où certains tentent de faire peur à la population en leur présentant notre initiative 
AVSplus comme un gouffre financier que nous ne pouvons pas assumer, nous sommes venu leur 
dire que les faits sont têtus et les chiffres plus encore. Depuis plus de 40 ans, les cotisations de 
l’AVS n’ont pas été augmentées et on voudrait nous faire croire qu’une augmentation de 0.8% 
partagé entre employeur et travailleur n’est pas supportable et conduirait notre économie au 
désastre. Nous voudrions rappeler à ceux qui tentent de répandre la peur qu’en 1973 juste après le 
premier choc pétrolier, la cotisation de l’AVS avait été augmentée de 2,6% et que si l’on avait dû 
faire preuve du même catastrophisme, notre place économique n’existerait plus et la Suisse aurait 
disparu de la carte. Mais nous sommes toujours là, comme notre AVS parce que ceux qui nous ont 
précédé ont eu confiance et surtout ont cru en notre pays, en la force de travail de ses salariés et 
en l’importance d’une AVS qui ne laisse personne sur le bord de la route. Ils avaient aussi 20 ans et 
ont accepté de payer plus pour avoir un jour plus! Aujourd’hui au  moment où ils partent à la retraite, 
on voudrait nous faire croire que ce sont des profiteurs… des rentiers de luxe… mais ils ont payé et 
travaillé dur pour toucher une rente, une rente qui ne correspond souvent même plus au minimum 
vital. Aujourd’hui ces rentiers sont là avec nous pour témoigner que le moment est venu de 
revaloriser ces rentes comme eux ont eu le courage de la faire, il y a plus de 40 ans pour ceux qui 
étaient à la retraite à ce moment-là puisse vivre dignement.   
Alors que les charges sociales des employeurs ont baissé de 0,7% depuis 2000, nous devrions 
croire que nos entreprises ne peuvent pas verser une partie de cette baisse de cotisations pour 
améliorer nos futures rentes de 10%. Nous sommes plutôt enclin à penser que c’est surtout ceux 
qui se versent des rémunérations en millions de francs qui ne sont pas très intéressés à payer leur 
part de la facture puisque il ne toucheront à la retraite qu’une rente identique à celle de leurs 
employés. Mais nous leur disons n’ayez pas peur, vous aussi vous toucherez vos 10% de plus!  
Qui sont ces prétendus sauveurs de la patrie qui voudraient nous faire croire que nous voulons 
porter atteinte à l’AVS et que nous laisserons une facture aux générations futures ? Les mêmes qui 
veulent baisser le niveau des prestations complémentaires et les rentes du 2ème pilier. Le lendemain 
de la votation AVSplus, ils s’attaqueront encore une fois au niveau des rentes et feront de la réforme 
des retraites Prévoyance 2020, le casse du siècle…sur les dos des assurés! Payer plus pour avoir 
plus ou payer plus pour avoir moins, notre choix est fait. Nous sommes venus de toute la Suisse 
aujourd’hui à Berne pour dire à nos concitoyens, à toutes celles et ceux qui croient en une SUISSE 
qui a confiance en elle, à celles et ceux qui sont fiers de leur pays, de leur terre d’accueil que cette 
amélioration de rente que nous revendiquons nous l’avons méritée.  
Nous dirons OUI à AVSplus, le 25 septembre, parce que parce que c’est le meilleur investissement 
pour notre avenir et que c’est la seule garantie pour tous de ne pas voir nos rentes baisser mais 
s’améliorer! 
 
Yes YOU CAN… WE CAN…!  
 
Vive AVSplus!  


